
 
 

 
 
 

 
Projets financés par le Fonds vert 

Ville de Matane 
 
 
2021 

 Tondeuse et coupe bordure électrique 

 Îlot de tri, serre et baril récupérateur d’eau, Les Ateliers Léopold Desrosiers 

 Étude de faisabilité pour le recyclage de matière solide de pales d’éoliennes 

 Projet École Logique : boîte de collecte matériel scolaire 

 Ma Cour m’en fait voir de toutes les couleurs, école Zénon-Soucy 

 Vitrine technologique pour le tri robotisé à Centre Bouffard 

 Dépôt de textiles, Regroupement des femmes de la région de Matane 

 À l’École en vélo, école Saint-Victor (support à vélo) 
 
2020 

 Deux distributeurs d’eau, Polyvalente de Matane 

 Aménagement du parc sur l’avenue Saint-Jérôme 

 Aménagement de 13 terrains à Matane-sur-Mer 

 Je jardine dans ma cour, projet OMH + 3 composteurs 

 En Matanie la beauté ça se cultive : 300 coffrets de semences, MRC de La Matanie 

 Ajout d’arbres parc nature-lecture, COSMOSS 
 
2019 

 Marquage de la chaussée, piste cyclable 

 Aide aux projets, Les Jardins de Doris  

 Adhésion aux Fleurons du Québec 

 Toilettes à débit réduit 

 Budget participatif, les Jardins fruitiers de la bibliothèque 

 Achat d’une fontaine d’eau, Corporation Saint-Victor 

 Aménagement près de la passerelle camping  

 Sacs pour fruits et légumes réutilisables 

 Bourse du carbone Scol’ERE, coopérative Forêt d’Arden 

 Fontaine d’eau, Colisée Béton-Provincial 

 Prédémarrage de l’entraiderie, Groupe d’entraide de La Matanie 

 Borne de recharge pour véhicule électrique 

 Îlot de tri, serre et baril récupérateur, Les Ateliers Léopold Desrosiers  
 
 
 



2018   

 Remplacement d’arbres 

 Fleurons du Québec 

 Toilette à débit réduit 

 Aide aux projets, Les Jardins de Doris  

 Bourse du carbone Scol’ERE, coopérative Forêt d’Arden 

 SADC – projet d’économie circulaire avec Recyc-Québec 

 Prolongement de la piste cyclable, chemin de la Grève 

 Aménagement près de la passerelle du camping 

 Braderie mode 2018, Regroupement des femmes de la région de Matane 

 Vaisselle pour souper gastronomique, Comité centre-ville 

 Projet École Logique : boîte de collecte matériel scolaire  

 Achat de sept fontaines d’eau, divers bâtiments 
 
2017 

 Plantation d’arbres, Projet CN 

 Fleurons du Québec 

 Toilettes à débit réduit 

 SADC – projet d’économie circulaire avec Recyc-Québec 

 Soirées éducatives, Association des milieux humides  

 Ici on composte, Les Amis du Jardin de Doris 

 Déshydrater les surplus pour mieux nourrir, Cuisine collective 

 Étude de faisabilité pour la codigestion matière organique à WSP 

 Aide aux projets, Les Jardins de Doris  
 
2016 

 Cégep de Matane pour le climat 

 Retour à la terre, école Saint-Victor 

 Jardin communautaire et garderie, ACEF de la Péninsule 

 Banc public, rue Henri-Dunant 

 Nettoyage des berges par le CJE 

 Toilette à faible débit  
 
2015 

 Renaturalisation des berges, parc des Îles  

 Piste cyclable sur le boulevard Dion 

 Aide aux projets, comité Ma Ville Mon Arbre 

 Programme économie d’énergie avec Hydro-Québec 

 Îlots de récupération extérieurs, parc des Îles  

 Jardin communautaire et garderie, ACEF de la Péninsule 

 Compostage pour les entreprises, Les Amis du Jardin de Doris 
 
2014 

 Réalisation du projet de jardin collectif Aux trésors maraîchers, Regroupement des femmes 

 Aide aux projets, La Co.Mode Verte 



 Aide au projet « Un nid dans ma Ville » du comité Ma Ville Mon Arbre 

 Réalisation de gloriettes au Lac-à-Luc et au Camping municipal de Matane, en collaboration 
avec l’Association des milieux humides de Matane 

 
2013 

 Participation au programme Changer d’air 

 Plantation d’arbres au Lac-à-Luc, en collaboration avec l’Association des milieux humides de 
Matane 

 Collaboration avec les Jardins de Doris pour la plantation d’arbres et la réalisation de sentiers 
 

2012 

 Réalisation d’une étude pour la SOGERM (fosses à saumon) 

 Inventaire des milieux humides par photo-interprétation 

 Distribution de pommes de douches et d’aérateurs WaterSense dans les logements de l’OMH 
 
2008-2009 

 Offre du programme de subventions pour l’achat de couches réutilisables 

 Distribution de sacs réutilisables 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


